
 LAND ART
Le Land art veut dire créer une œuvre éphémère dans la nature avec les 
éléments trouvés sur place. Beaucoup d’artistes travaillent ainsi, laissant leur 
œuvre sur le lieu. Seul compte le moment de la création. L’Œuvre peut être 
immortalisée par la photo, seul témoignage de celle-ci.

Stage 

[créer au cœur de  la nature 
avec les éléments trouvés sur place ]

15 et 16 Juin 2019
 Au Folastère 

Camping, yourte, roulotte en bois, caravane... 
Au cœur du parc régional des monts d'Ardèche (07)

(à 20 mn de Privas) à St Julien du Gua

Dans le respect de la nature elle même rencontrer, retrouver notre propre nature, la 
laisser s'exprimer naturellement !

Venez exprimer votre créativité, sur divers endroits de cette belle nature riche et
inspirante et explorer les notions d'espace et de limite, de liberté.
Découvrez ce que la nature vous révèle. Travail individuel et en groupe.

Laissez vous surprendre, inspirer par l'observation et l'écoute des éléments
qui vous entourent, par l'énergie du lieu pour realiser des volumes, grands 
ou petits, des assemblages, suspensions, au sol... Aussi propositions d' 
écriture, dessin, croquis, aquarelle… 

Convivialité, partage des expériences. Pour tous.

Infos et inscriptions auprès de 
Véronique  Verdier

Art thérapeute diplômée, artiste plasticienne
veroniqueverdier73@yahoo.com 

Site: www.veroniqueverdier.net

06 03 43 11 50

mailto:veroniqueverdier73@yahoo.com


INFORMATIONS
Coût du stage 150 E hébergement en plus.
L'arrivée se fait le vendredi soir, début du stage le samedi à 9h30. Fin du stage le dimanche, 
fin d'après midi. 
Donc deux nuits sur place, vous choisirez vos préférences pour dormir, dont vous me ferez 
part,  (voir sur le site du Folastère pour les tarifs )  choix entre une roulotte, cabane rustique, 
ou la caravane bleue ....  Ce lieu est magnifique , une promesse de dépaysement et de 
ressourcement...
Prévoir de quoi faire des repas selon vous gôuts, que nous pourrons  aussi partager 
ensemble pour ceux qui le souhaitent.
Il y a une cuisine pour préparer les repas, frigos, gazinière, possibilité de barbecue, matériel 
de cuisine.
Il est possible qu'à midi nous restions sur le lieu où nous nous  trouvons  pour créer, pour 
pique niquer, nous dînerons plutôt le soir ensembles dans la cuisine. Penser aussi à vos 
petits déjeuner, sans oublier les bouteilles d’eau ! 

MATERIEL
Prévoir des chaussures pour être à l’aise dans la nature, sur divers terrains.
Sac à dos léger pour le matériel et lpour un pique nique .
Chapeau ou bonnet 
Des vêtements adaptés à l’extérieur et au temps,  pratiques, souples
Des gants de travail
Prévoir vêtements de pluie et coupe vent
Opinel ou similaire
Sécateur
Cordes, ficelles, fils de votre choix…
Carnet de dessin et un petit cahier
Choisissez quelques crayons, crayons de couleurs, feutres, craies,
Mines graphites etc…
Un stylo
Aquarelle si vous voulez, encre
Un chiffon
Un appareil photo
un gros pinceau N° 8 par exemple


